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04 OCTOBRE
Après un voyage sans encombre, les retrouvailles entre correspondants à Delhi ont été chaleureuses.
05 OCTOBRE
Premier jour en terre indienne et le dépaysement est total, parfois presque violent. Nous avons fait le tour des principaux monuments de
Delhi: Humayun's Tomb, India Gate, Lotus Temple. Tout le monde est bien fatigué par ces deux journées très longues et remplies mais les
yeux, les oreilles et les papilles sont comblés.
06 0CTOBRE
Le Taj Mahal, ça se mérite ! Nous l'avons découvert après avoir parcouru 170 Km de route, voire de piste en 7h à l'aller, et 5 h au retour...
Les paysages que nous avons traversés seraient bien difficiles à décrire dans des termes de notre quotidien d'Européen. L'extrême
dénuement de la population, les étendues d'immondices, les animaux errants, la circulation frénétique, le bruit permanent, et pourtant, à
aucun moment le sentiment d'être réellement en danger. Enfin, au bout du chemin, la vision féérique de ce géant de marbre blanc qui mérite
bien son classement de merveille du monde. L'Inde est vraiment un pays qui subjugue et déstabilise. On nous l'avait dit, nous le vivons à
chaque instant.
07 OCTOBRE
Encore une journée bien remplie aujourd’hui : ce matin nous avons été accueillis à l’école de Sun City lors d’une cérémonie très officielle, en
présence de tous les élèves âgés de 6 à 17 ans. Les discours ont été suivis de danses traditionnelles indiennes.
Nous nous sommes ensuite rendus à Delhi pour visiter le temple d’Akshardham, impressionnant par sa taille (le plus grand temple symbole de la
culture indienne), et par la beauté et la profusion de ses sculptures. Hélas les photos y étaient interdites, ce qui n’a pas manqué de navrer
les touristes qui sommeillent en nous.
08 OCTOBRE
Aujourd'hui, les élèves ont passé une grande partie de leur temps en famille avec leurs correspondants (à présent des amis) et ils ont pu
découvrir la ville de Gurgaon dans toutes sa complexité et ses contrastes saisissants : l'extrême pauvreté y jouxte la richesse la plus
ostentatoire. Nous nous sommes ensuite tous retrouvés en soirée dans le complexe "The Kingdom of Dreams" dont le nom à lui seul est déjà
tout un programme. Après avoir mangé, nous avons assisté à une comédie musicale digne de Bollywood. La générosité de nos hôtes semble être
sans limite!

09 OCTOBRE
Aujourd'hui dimanche, les élèves sont restés en famille. Nous avons pu quitter l'ambiance ébouriffante de la ville moderne pour découvrir la
campagne voisine. Là aussi le dépaysement est total et les paysages et les couleurs nous ont laissées rêveuses, en particulier dans la lumière
du soleil couchant.
10 OCTOBRE
Aujourd'hui nous avons passé un peu plus de temps à l'école où tout le monde a fait de gros efforts pour bien nous accueillir : nous avons
assisté à l'arrivée des élèves, attendus au portail par du personnel qui les aide à descendre de voiture. Puis la matinée a débuté par une
assemblée et s'est poursuivie par des cours de chant et de danse pour les élèves français qui répètent pour le spectacle de mercredi en
présence d'une délégation de l'Ambassade de France en Inde. Les couloirs étaient richement décorés en notre honneur.
11 OCTOBRE
Ce matin, comme prévu dans le programme, les élèves français répartis en deux groupes ont répété leur danse et leur chant. Le résultat est
très prometteur. Nous avons hâte de les voir en costume pour le spectacle qui aura lieu demain à 10 heures. Tout le monde à l'école était
très affairé, soucieux que la rencontre avec les membres de l'Ambassade de France soit une réussite. La tension était palpable.
Pour clore la journée, nous nous sommes rendus aux studios de ZEE TV, une des plus grosses entreprises de média au monde. Nous avons pu
pénétrer dans un studio pendant l'enregistrement d'une émission, et avons apprécié de pouvoir ainsi découvrir l'envers du décor.
12 OCTOBRE
Ce matin, le moment tant attendu est enfin arrivé: la réception d'une délégation de l'Ambassade de France en présence de tous les dirigeants
de l'école: les responsables de la partie éducative ainsi que les partenaires financiers. Nos élèves ont été à l'honneur: ils ont produit sur
scène des chants et des danses traditionnels indiens qui ont été appréciés par toute l'assemblée. Leur capacité à s'imprégner de cette
culture en un temps si limité a impressionné.
13 OCTOBRE
Dernière journée en Inde : elle a commencé par une promenade au bord d'un lac. Malgré la très forte chaleur, nul n'a été tenté d'y
tremper ne serait-ce qu'un doigt de pied (eau = danger) ! Les paysages étaient très doux et cette petite pause loin de la fureur de la ville
nous a fait du bien. Puis, sur le chemin du retour notre chauffeur nous a arrêtés dans son village et nous a fait visiter sa maison. Quelle
chance avons nous eue encore une fois de pouvoir être en contact si proche avec la population.
La valise est bouclée. Nous prendrons notre avion tout à l'heure non sans un pincement de cœur. Ces dix jours ont été d'une richesse et
d'une intensité incroyables.
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